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MOOC "La participation du public dans le champ
environnemental"
Mis à jour le 23 mai 2017
Le CGDD accompagne le déploiement de la réforme du dialogue environnemental (ordonnance du 21 avril et
du 3 août 2016) d'un module de formation en ligne ouverte à tous (Massive Online Open Course - MOOC),
en partenariat avec la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et le Centre national de Fonction
Publique Territoriale (CNFPT).
Cette formation, d'une durée de 5 semaines, débutera le lundi 15 mai 2017. Elle a pour objectif de faire
découvrir les principes et les modalités de la participation du public dans le champ environnemental et leur
mise en œuvre opérationnelle.

À propos du cours
En application de la convention d’Aarhus et de l’article 7 de la Charte de l’Environnement, les citoyens ont le
droit d’être informés et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement.
Ce principe est mis en œuvre depuis plus de vingt ans au travers des débats publics organisés à l’initiative de
la Commission nationale du débat public et des enquêtes publiques. Cela peut concerner différents types de
projets : installation industrielle, station d'épuration, création d'un parc éolien ou d’autoroutes. Cela peut
concerner également des documents de planification, comme le schéma national des infrastructures de
transports.
Aujourd’hui, les ordonnances du 21 avril et du 3 août 2016 codifiées aux articles L.120-1 et suivants du code
de l’environnement ont élargi à la fois le champ de la participation et la palette des outils disponibles. Elles
ont été accompagnées par une Charte d’engagement volontaire en matière de participation du public publiée
le 11 octobre 2016 par le Ministère en charge de l’Environnement.

Format
Ce MOOC comporte 5 séances hebdomadaires. Chaque séance est constituée de vidéos formatives, de fiches
de connaissances, d’un QCM et d’un forum de discussion pour que vous puissiez dialoguer avec les
intervenants.
Une inscription est nécessaire pour suivre cette formation. Inscrivez-vous dès maintenant !
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